
 
L'Agenda 21 scolaire ... 

 
 
Il décline l'agenda 21 défini à Rio au niveau de 
l'établissement.  
 
Il réunit des actions concrètes de sensibilisation 
au développement durable qui répondent à des 
problématiques liées à l'établissement ou à son 
environnement proche. 
 
Il permet d'apprendre : 

 par le "vivre ensemble" 

 par l'action 

 dans le cadre des disciplines 
 
Trois fois dans l'année se réunit un comité de 
pilotage qui fait le point sur les actions 
engagées et planifie les actions à venir. 
 
Ce comité de pilotage :  
 

 est présidé par le chef 
d'établissement : M. Blardat  

 

 et réunit différents membres de la 
communauté scolaire :  

 

Proviseur adjoint : M. Picard 
 

Agent comptable : Mme Souchet 
 

Agents : M. Bibaut, M. Aubray 
 

Infirmière (CESC) : Mme Gavalet 
 

Professeurs : M. Fougère (Documentation), M. 
Thibault et Mme Belzanne (Sciences physiques), 
M. Clément, M. Moulin, Mmes Blin et Féray 
(histoire-géographie), Dupouy-waguet (français) 
Marin (EPS), Arrieudarré, Letissier et Taudière 
(SVT). 
 

Des élèves, des parents d'élèves  
 

Des acteurs de l'Agenda 21 extérieurs à 
l'établissement. 

 

 

 
 

 
En 1992, à Rio de Janeiro, les gouvernements 
réunis au Sommet de la Terre proposent un plan 
d'actions pour inverser la tendance d'un 
développement inégalitaire et prédateur des 
ressources naturelles. L'Agenda 21 est né. 
 

Ce plan d'actions pour le XXIe siècle propose un 
développement durable garantissant à tous les 
habitants de la Terre, bien-être et dignité. 
Chacun de nous est concerné, à des échelles et 
avec des modes d'interventions spécifiques et 
complémentaires. 
 

"Le développement durable nécessite à la fois de 
former, dès à présent, les élèves aux bonnes 
pratiques permettant de vivre ensemble dans un 
monde aux ressources limitées, mais aussi de 
leur transmettre les connaissances, la 
compétence et la culture qui leur permettront tout 
au long de leur vie, en tant que citoyens, de 
connaître, comprendre, décider et agir en 
fonction des enjeux du développement durable." 
 

Circulaire n° 2015-018 du 4-2-2015 
Bulletin Officiel de l'Education Nationale 

 
 

 
 
 
 

10ème plan d'actions Agenda 21 

Année 2016-2017 

 
 
 
 
 

L'un des axes du projet d'établissement 

conformément à la politique du lycée 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Coordonnatrice de l'Agenda 21 :  

Sandra TAUDIERE, professeur de SVT 

sandra.taudiere-gigot@ac-orleans-tours.fr 
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